
DIMANCHE  
14 NOVEMBRE  

17h
VENDREDI  

3 DÉCEMBRE  
20h30

SAMEDI  
4 DÉCEMBRE 

SAMEDI  
27 NOVEMBRE  

19h

Grand concert classique :  
Anniversaire(s)
Orchestre Sinfonietta 
Compagnie : Cœurs Battants 
Direction : Frédéric Loisel
Cette année, l’Espace des Arts fête ses 45 ans  
et le conservatoire ses 40 ans. Pour cette 
occasion, un concert festif est organisé. 
Vous retrouverez l’orchestre Sinfonietta au 
grand complet, dirigé par Frédéric Loisel, pour 
interpréter Pierre et le Loup. 
La symphonie n° 6 La Pastorale œuvre composée 
par Beethoven clôturera cette soirée.

Anni-Sinfonietta 
Alexandre Brussilovsky  
et Maxime Ramic, Solistes 
Orchestre Sinfonietta  
Direction : Frédéric LOISEL
L’orchestre Sinfonietta, paré de ses plus beaux 
atours, revisite pour les 40 ans du conservatoire 
la musique de Bach à Tchaïkovsky. Alexandre 
Brussilovsky joue et présente Maxime Ramic 
dans les Concertos de Bach pour un et deux 
violons, graal pour tous les violonistes, est un 
des rares rescapés de la musique concertante de 
Jean-Sébastien Bach et un véritable chef d’œuvre. 
La Sérénade de Tchaïkovsky est un must de la 
musique pour orchestre de chambre.
Il était une fois… Anni-Sinfonietta 
Rencontre autour des œuvres  
et des artistes à 16h

En-chant-tée 
Avec En-chant-tée  
Une jeune femme en plein essor embarque son 
public dans les années 50 à coups de tranches de 
vie, d’anecdotes fantasques et de chansons. Ces 
petites confidences sur le répertoire des fifties 
seront l’occasion de (re) découvrir ces trésors 
du patrimoine musical mais aussi quelques 
compositions originales des artistes.

Akoustik Thrill 
Une voix et une guitare acoustique… attendez, une 
voix ? Oui, mais pas n’importe laquelle, on parle 
ici de Maggy Luyten, une des voix incontournables 
de la scène métal actuelle ! Ayreon, Beautiful 
Sin, Epysode, Nightmare, Virus IV… Maggy est 
partout avec sa puissance et sa finesse. Une 
guitare acoustique ? Oui mais dans les mains 
de Christophe Godin, elle devient une arme de 
destruction massive pour les oreilles !

Les Pas perdus
Avec Les 400 Zooms 
Mise en scène : Bernadette Thuriès

« Les départs déchirent le cœur », dit Rimbaud. Ce n’est pas le retour qui 
éclipse aussitôt le voyageur qui intéresse, non ce n’est pas le retour, c’est le 
départ, le cœur fiévreux, le sac à l’épaule, le regard figé sur ce tableau des 
horaires où le cliquetis argenté dévoile peu à peu la marche à suivre,  
on attend.
Voici la gare : c’est elle le personnage principal, elle le sait et le fait savoir.
Voici la gare : qui enflamme, plombe les cœurs, déplie les ailes, qui jamais 
ne se lasse et jamais ne nous lasse, Voici la gare centrale « Débarcadère des 
volontés, carrefour des inquiétudes. », Denise Bonal Autrice.

14ème rencontre  
des Musiques Amplifiées
Le festival 100 000 watts aux Pavillons-sous-Bois garde maintenant depuis 
plusieurs saisons ses quartiers d’hiver lors du week-end consacré au Téléthon.
Ultime festival de l’année, c’est une belle opportunité pour les élèves des 
ateliers de musiques actuelles du conservatoire de rencontrer des artistes 
professionnels et d’assurer leurs premières parties.
Au programme une master-class donnée par Maggy Luyten et Christophe 
Godin autour de la voix et de la guitare le samedi 4 décembre 2021 à 15h00 
suivie de deux concerts avec : En-chant-Tée et Akoustik Thrill.
Alors, à vos amplis…

TARIFS :
20 € Tout public

15 € Carte adhérent  
et fidélité

Gratuit  
Etudiant - de 18 ans  

et élèves du conservatoire
Renseignements  
et réservations :  

01 41 55 12 80

TARIFS :
10 €  

Tout public
5 €  

Carte adhérent/fidélité  
et enfants

Renseignements :  
01 41 55 17 60

TARIFS :
29 €  

Tout public
24 €  

Carte adhérent/fidélité  
et enfants

Renseignements :  
01 41 55 17 60

Tarif unique : 5 €
Renseignements :  

01 41 55 17 60

Tarif unique : 5 €
Renseignements :  

01 41 55 17 60

Anni-Carnaval 
Orchestre Sinfonietta  
Jean-Marc Bonn et Fang Yi Lee, Pianos 
Direction : Frédéric Loisel

Depuis 40 ans, le conservatoire permet à de nombreuses générations de 
découvrir et apprécier la musique, la danse, le théâtre. Quoi de mieux que le 
Carnaval des animaux de Saint-Saëns, et la Symphonie des jouets de Léopold 
Mozart -père du célèbre génie- pour venir fêter, avec petits et grands, cet 
anniversaire.

Bel Canto  
6 chanteurs sur scène 
Jean-Marc Bonn, Piano
De la voix, du chant, de l’émotion et avant tout… 
du Bel Canto ! Verdi, Bellini, Puccini, Rossini et 
Mozart seront au rendez-vous pour commencer 
cette nouvelle année en musique. Une immersion 
vivante et joyeuse où les voix des chanteurs 
lyriques évoluent de part et d’autre au milieu du 
public. Accompagnés au piano par le formidable 
Jean-Marc Bonn, vous aurez le plaisir de savourer 
ces airs d’opéra familiers à portée de tous. 
Convivialité garantie !

ESPACE DES ARTS  
SALLE PHILIPPE NOIRET

AUDITORIUM  
HECTOR BERLIOZ

AUDITORIUM  
HECTOR BERLIOZ

AUDITORIUM  
HECTOR BERLIOZ

AUDITORIUM  
HECTOR BERLIOZ

100 000 WATTS AUX PAVILLONS-SOUS-BOIS 

TARIFS :
10 € Tout public

5 € Carte adhérent/ 
fidélité et enfants
Renseignements :  

01 41 55 17 60

AUDITORIUM  
HECTOR BERLIOZ

ESPACE DES ARTS  
SALLE PHILIPPE NOIRET

SAMEDI  
4 DÉCEMBRE  

19h

SAMEDI  
4 DÉCEMBRE  

21h

DIMANCHE  
16 JANVIER  

17h

DIMANCHE  
23 JANVIER  

17h
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LE CONSERVATOIRE 

HECTOR BERLIOZ FÊTE SESLE CONSERVATOIRE 

HECTOR BERLIOZ FÊTE SESLE CONSERVATOIRE 

HECTOR BERLIOZ FÊTE SES
ANSANS4040

DIMANCHE  
13 MARS  

17h

SAMEDI  
2 AVRIL  
20h30

DIMANCHE  
10 AVRIL  

17h

SAMEDI  
9 AVRIL   
20h30

Descriptitubes
Avec l’Ensemble Quazzipi 
Catherine Savigny, Lore Temprement  
et Pascal Premier, Flûte à bec 
Plasticien : Emmanuel Espinasse
Un tube, un trio et un dessinateur.
Ce concert vous emmène dans l’univers musical 
d’un des plus célèbres compositeurs du 17e siècle, 
Antonio Vivaldi à travers son œuvre la plus connue 
Les Quatre Saisons.
Ajoutez à cela une « tempête » et le tour est joué !
Il était une fois… Descriptitubes 
Rencontre autour des œuvres  
et des artistes à 16h

Instants Lyriques
Avec l’Atelier Lyrique 
Chef de chœur : Yun Ho Chen 
Mise en scène : Nathalie Spinosi
Toujours aussi dynamique, la troupe  
des Pavillons-sous-Bois, emmenée par Nathalie 
Spinosi, se met en quatre et en scène pour votre 
émerveillement. Duos, trios, scènes avec chœurs, 
ces Instants Lyriques fugaces laisseront leur 
empreinte en profondeur parmi vos souvenirs 
musicaux.

Du côté de chez  
Courteline
Les 400 Zooms 
Mise en scène : Bernadette Thuriès
Les Boulingrin et autres petites pièces. 
Monsieur Des Rillettes, grand pique-assiette 
devant l’éternel, est invité par les Boulingrin à 
prendre le thé. Il pense pouvoir passer d’agréables 
moments chez eux bien au chaud pendant une 
bonne partie de l’hiver. Mais, les Boulingrin 
sont un couple qui ne peut plus se supporter et 
ils prennent à témoin leur invité qui reçoit de 
nombreux coups et de nombreuses insultes.

Non, Monsieur  
mon mari !
Barbara Delagnes, Soprano 
René Covarrubias, Ténor 
Quentin Mourrier, Piano
Avec le récital Non, Monsieur mon mari !, 
l’ensemble Ad Litteram se confronte au sujet 
terriblement sulfureux des rapports hommes-
femmes : le récital où l’on se promet un amour 
éternel et exclusif s’estompe progressivement 
pour laisser la place aux revendications 
individuelles et au cynisme… mais aussi à 
l’humour et à la taquinerie.
Ce petit aperçu (ô combien non exhaustif !) 
permettra d’aborder la conquête amoureuse, 
véritable lieu commun du genre lyrique.

TARIFS :
10 € Tout public

5 € Carte adhérent/ 
fidélité et enfants
Renseignements :  

01 41 55 17 60

TARIFS :
10 € Tout public

5 € Carte adhérent/ 
fidélité et enfants
Renseignements :  

01 41 55 17 60

TARIFS :
10 € Tout public

5 € Carte adhérent/ 
fidélité et enfants
Renseignements :  

01 41 55 17 60

TARIFS :
10 € Tout public

5 € Carte adhérent/ 
fidélité et enfants
Renseignements :  

01 41 55 17 60

AUDITORIUM  
HECTOR BERLIOZ

AUDITORIUM  
HECTOR BERLIOZ

AUDITORIUM  
HECTOR BERLIOZ

AUDITORIUM  
HECTOR BERLIOZ

MERCREDI  
30 MARS   
20h30

Gloria de Vivaldi
Orchestre Sinfonietta 
Direction : Frédéric Loisel 
Maîtrise et chœur adultes  
des Pavillons-sous-Bois 
Ensemble Lyrico presto de Franconville 
dirigé par Thierry Maurouard

Salle des Filarmonici, à l’Ospedale della Pietà de Venise.  
C’est là qu’en 1713, une quarantaines de musiciennes entonnent  
le Gloria de Vivaldi pour la première fois.  
Et depuis cela ne s’est pas interrompu. Quiconque dit Gloria ne précise pas 
Vivaldi, tellement cette œuvre est populaire et appréciée. Cette œuvre explore 
à la fois les possibilités techniques des chœurs et l’émotion suscitée par  
les voix solistes.

TARIFS :
10 € Tout public

5 € Carte adhérent/ 
fidélité et enfants
Renseignements :  

01 41 55 17 60

EGLISE  
NOTRE-DAME DU RAINCY

Conservatoire  
Hector Berlioz

77-79 Allée Danielle Casanova
93320 Les Pavillons-sous-Bois

Tél : 01 41 55 17 60
conservatoire@lespavillonssousbois.fr

www.les-pavillons-sous-bois.fr
ACCUEIL

Ouvert du lundi au vendredi
De 9h à 12h et 13h30 à 18h

Tout public : 10 €
Carte Adhérent / fidélité et enfants : 5 €

Renseignements : 01 41 55 17 60
Les détenteurs des cartes conservatoire, 

APJC et CECAS – Espace des Arts 
bénéficient du tarif réduit des trois 

structures exclusivement  
sur les spectacles.


